 Créer votre compte (mon-compte/login.php)

 Mon panier 0 (./boutique/panier.php)

(./)



Congrès du Snacking, profitez vite des dernières places disponibles pour le 29 Juin !
JE M'INSCRIS ! (https://lecongresdusnacking.fr/?

utm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)



SOLUTIONS

ÉQUIPEMENTS

RESPI ®

RESPI ®
par : Bleu Jaune Guide des fournisseurs (./materiel-fournisseurs-restauration/listefournisseurs.php)

 Obtenir numéro

Fabriqué à partir de matériaux durables et réutilisable à l'infini, ce masque « made in Pays Basque » en silicone avec
filtres interchangeables a été conçu par un consortium d’entrepreneurs et deux designers pour maximiser la
respirabilité et le confort, sans négliger les aspects économiques et de durabilité. Adapté pour les professionnels
car grâce à sa technologie morpho-adaptable, il est composé de matériaux sélectionnés qui apportent un maintien
et une étanchéité parfaite et donc empêchent la formation de buée sur les lunettes. Le toucher est doux et le
masque est léger et souple, très important quand on travaille en restauration, dans un commerce ou en contact avec
le public. Les filtres de catégorie UNS1, sont lavables et apportent un taux de filtration supérieur à 90% pour une
protection optimale.. Ils répondent aussi à la norme AFNOR S70-001.

DÉCOUVRIR D'AUTRES ÉQUIPEMENTS

(./produit-2882-RESPI--.php)

 Créer votre compte (mon-compte/login.php)

 Mon panier 0 (./boutique/panier.php)

(./)
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(./produit-2834-Kraft-line.php)

(./produit-2869-Sauteuse-

(./produit-2863-Box-Ticket.php)

Sauteuse
multifonctions Maxx
multifonctions-Maxx.php)
JE M'INSCRIS
! (https://lecongresdusnacking.fr/?

utm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)

(./produit-2829-Sacchetto-Sacchetto® scellable
scellable.php)

(./produit-2833-Le-set-deLe set de couverts lavables
couverts-lavables.php)

(./produit-2832-Barquettes-repasBarquettes repas Ecokraft
Ecokraft.php)

(./produit-2828-Boite-a-pizzaBoîte à pizza Evolve
Evolve.php)

(./produit-2817-YummyYummy Cuisine
Cuisine.php)

(./produit-2825-BlenderBlender Brushless Compact 66
Brushless-Compact-66.php)

(./produit-2815-ICareSystem.php)
(./produit-2813-ID-Track.php)

(./produit-2818-Touchless.php)
Touchless

(./produit-2806-Delight.php)

(./produit-2801-Poubelle-de-triPoubelle de tri sélectif
selectif-.php)

 Créer votre compte (mon-compte/login.php)

(./produit-2808--Orchestra-Borne Mon panier 0 (./boutique/panier.php)
Orchestra Borne
-.php)

(./)
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(./produit-2793-Point-Chaud.php)

(./produit-2788-Couverts-enJE M'INSCRIS ! (https://lecongresdusnacking.fr/?Couverts en bagasse
bagasse.php)

utm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)
(./produit-2800-Paiement-parPaiement par Titres-Restaurant
Titres-Restaurant-Dematerialises-Dématérialisés (TRD)
TRD h )

My Guide Fournisseurs Web

Vous êtes fournisseur, fabriquant, distributeur, équipementier, prestataire de service, ... et vous souhaitez activer
votre lien contact vers une fiche complète, contactez Cathy ETTEDGUI au 01 47 30 29 09 - 07 87 57 98 93 et par
e-mail : cettedgui@snacking.fr (mailto:cettedgui@snacking.fr).
 Chercher un fournisseur ou un produit, une boisson, un équipement, un service
 TOUS LES FOURNISSEURS (./MATERIEL-FOURNISSEURS-RESTAURATION/LISTE-FOURNISSEURS.PHP)
BOISSONS 

EQUIPEMENTS 

SERVICES 

 FOURNISSEUR 

LES PLUS CONSULTÉS
ÉQUIPEMENTS

Visière Hygiclear

(./produit-2489-Visiere-Hygiclear.php)

BOISSONS

Fanta, What the Fanta, saveur mystère

(./produit-2508-Fanta--What-the-Fanta--saveur-mystere.php)

ÉQUIPEMENTS

Merrychef eikon e2s.

(./produit-774-Merrychef-eikon-e2s-.php)

ALIMENTS

Régal du Chef

(./produit-1177-Regal-du-Chef.php)

ALIMENTS

Fozza

(./produit-576-Fozza.php)

ALIMENTS 

ALIMENTS
 Créer votre compte (mon-compte/login.php)

 Mon panier 0 (./boutique/panier.php)

Mozzarella burratina

(./produit-286-Mozzarella-burratina.php)
(./)
ALIMENTS

Fromages en tranches Ready For You

Congrès du Snacking, profitez vite des dernières places disponibles pour le 29 Juin !
(./produit-1472-Fromages-en-tranches-Ready-For-You.php)
JE M'INSCRIS ! (https://lecongresdusnacking.fr/?

utm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)
BOISSONS
7UP Lemon Lemon

(./produit-1138-7UP-Lemon-Lemon.php)

(./concepts-snacking/)
Les concepts
Snacking
DÉCRYPTER

(./videos-0-1-toutes-les-videos.php)
Les vidéos
Snacking TV
VISIONNER



 Créer votre compte (mon-compte/login.php)

 Mon panier 0 (./boutique/panier.php)

(./)



Congrès du Snacking, profitez vite des dernières places disponibles pour le 29 Juin !
JE M'INSCRIS ! (https://lecongresdusnacking.fr/?

utm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)

(https://pub.snacking.fr/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=361__zoneid=19__cb=42a58cc103__oadest=https%3A%2F%2Flink.snacking.fr%2Fde4K5kgd)

Créer votre compte (mon-compte/login.php)
ABONNEZ-VOUS À NOS
SNACKINGLETTERS
! 

 Mon panier 0 (./boutique/panier.php)

Recevez 2 fois par semaine toutes les infos qui font notre métier : les actus insolites, le baromètre du snacking, la vie
des enseignes mais aussi les innovations produits qui montent et tout ce qui concerne la #FoodTech !
(./)
En validant ce formulaire, vous confirmez accepter nos Conditions générales d'utilisation (./pages/mentions-legales.php).
Vous pourrez vous désinscrire à tout moment à l'aide des liens de désinscription.
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Votre adresse email

OK
JE M'INSCRIS ! (https://lecongresdusnacking.fr/?

J'accepte deutm_source=snacking.fr&utm_medium=sticky&utm_campaign=2021)
recevoir les newsletters séléctionnées




(https://www.facebook.com/MagFranceSnacking)

(https://www.instagram.com/francesnacking/)



 (http://twitter.com/francesnacking)

(https://vimeo.com/user13620771)



(https://www.linkedin.com/groups/5056237)
Snacking.fr est édité par le groupe SFPEditions | 39 rue Chaptal, 92300 LEVALLOIS PERRET
SFPEditions ©2021 Tous droits réservés
Mentions légales & CGU (./pages/mentions-legales.php) - Conditions générales de vente (./pages/conditions-generales-devente.php)
CONTACTEZ-NOUS : 01 81 93 83 80 | INFO@SNACKING.FR (MAILTO:INFO@SNACKING.FR)
PARTENAIRES

(http://www.leadersclub.fr/)
(http://www.observatoiredelafranchise.fr/)
ovh

(http://www.snarr.fr/)

